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Le Centre de Conseil Familial

La Nouvelle Calédonie est un espace francophone au cœur d'un océan anglophone, la terre française habitée la plus éloignée de
Paris (Nouméa-Paris : 16 732 km).

Si la loi Veil est votée en 1974 en France métropolitaine, il faudra attendre 1975 pour que l'autorisation soit rendue définitive.
Mais en Nouvelle Calédonie

il faudra patienter jusqu’en 2001 avant que l’IVG ne soit légalisée. 

Pendant plus de 25 ans, la Nouvelle-Calédonie est donc restée en dehors de l’encadrement de l’IVG et de l’application de la loi
Veil. Pour pallier au vide juridique certains médecins libéraux pratiquent « en toute discrétion » en cabinet de ville ou en clinique

privée des IVG contre paiement de la main à la main…

Législation
La loi (article L.2212-1 du Code de la santé publique) permet à toute femme enceinte qui s’estime placée dans une situation de

détresse de demander à un médecin l’interruption de sa grossesse, qu’elle soit majeure ou mineure.

Depuis 2001, la législation a évolué tendant à se rapprocher de celle de la métropole ; le délai de réflexion d’une semaine est sur
le point d’être supprimé et les sages-femmes de la DPASS pourront bientôt réaliser des IVG médicamenteuses.

En 1992, le Centre de Conseil Familial est créé par la mission à la condition féminine.

Le 8 mars 1992, date symbolique, le CCF s’ouvre avec un médecin généraliste ayant pour missions la limitation des grossesses
non désirées et un soutien au système familial étayé par une juriste, une assistante sociale et une psychologue.

Depuis juillet 2017, un médecin gynécologue exerce au CCF ; l’équipe a été renforcée par une infirmière en avril 2018 ; les
missions du CCF se sont donc élargies avec la prise en charge du dépistage et du traitement des IST du patient et de son

partenaire, des actes et des consultations de gynécologie.

Différents aspects culturels et religieux concernant la représentation de la maternité dans le milieu kanak et le poids de la
religion dans les sociétés polynésiennes sont à prendre en compte dans la prise en charge des IVG. Le statut de la femme

accomplie n’est acquis qu’à partir du moment où l’on devient mère. Il existe aussi dans la culture kanak l’adoption coutumière
qui peut être une solution dans les cas de grossesse adolescente ou à l’inverse un argument pour pratiquer une IVG, les attentes

familiales étant trop fortes. L’accouchement sous le secret est rare en Nouvelle Calédonie.
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La méthodologie de la création du poster porte sur le rapport d’activité du CCF et l’analyse du questionnaire remis à chaque
patiente.

Nous avons également souhaité rajouter des chiffres sur notre étude sur les addictions : alcool et cannabis.
 En 2017, A 13 ans c’est plus de 40% des jeunes qui ont déjà expérimenté la consommation d’alcool.

Par ailleurs, la Nouvelle Calédonie est un pays où le taux de violences envers les femmes et les enfants est élevé parmi toutes les
ethnies avec des proportions différentes en fonction du type de violence perpétrée.

Les IST (Chlamydiae et Gonocoque) sont en augmentation depuis quelques années. Les chiffres du CCF concernant les 15/25 ans
sont très inquiétants : plus de 30% pour le chlamydiae, plus de 11% pour le gonocoque.

Le centre a su garder son âme de planning familial, référence en province sud, tout en diversifiant son offre de soin :
consultations gynécologiques, stérilité, consultations gynécologiques pré chir, et SURTOUT la prise en charge des IST (cas indexes

et leurs partenaires avec très peu de perdus de vue car les couples sont pris en charge dans le même lieu), dont notre jeune
patientèle (13/18 ans) a su s’emparer spontanément et largement sans action de communication particulière.
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